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Messieurs

-

Le Secrétaire Général
L'Inspecteur Général
Le Chef de cabinet
Les Directeurs de I'Administration Centrale
Les Directeurs Régionaux de la santé
t et de la motivation du personnel

Obiet : Enquête d'appréciation de la satisfaction, de I'en
du secteur public de la santé.
I-e capital humain représente la pierre angulaire de notre sys
de la réalisation des programmes de santé et la réussite
département. En effet le développement des ressources humat
travail est zru cæur des préoccupations des politiques nationales

Ainsi, la stratégie sectorielle s'inspirant du prograrnme g

perforrnance en vue
différentes réformes menés par notre
et l'amélioration de lews conditions de
de santé et de

sectorielles.
L

la satisfaction des besoins en ressources humaines à travers leur
I'amélioration de leurs oonditions de travail.

sia

2017-20',27, insiste sur l'axe de

tivation morale et matérielle ainsi que

et appropriées, le Ministère de la
Dans cette optique, et afin de mettre en æuvre des actions
Santé (dans le cadre du projet lJnion
santé lance, en collaboration avec l'Organisation lVlondiale de
Européenne/Luxembourg), une < enquête d'appréciation de la tisfaction et du niveau d'engagement et
de la motivation du personnel du secteur public de la santé >"
Cette enquête a pour objectif de fournir des informations
permettant ainsi d'orienter les décideurs, à différents niveaux,
ressources humaines notamment en matière d'attraction, de
de santé exerçant dans les établissements sanitaires.

rtinentes, suffisantes et représentatives
le développement de la stratégie des
et du rendement des professionnels

laire Vision Consulting >,
ire à caractère anonyme et

Iæ processus de réalisation de cette enquête, confiée au bureau 'études
consiste en l'établissement d'un état des lieux, la conception d' n

confidentiel et 1'analyse quantitative et qualitative des résultats

A

cet effet, je vous demande de prendre toutes les mesures

iros pour faciliter le déroulement des

de cette enquête, menéer dans

entretiens et l'administration du questionnaire afin de
une approohe participative et à laquelle nous accordon
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